
SPECIAL CONGO 
 

A l’heure où nous imprimons cet article, l’abbé Paul est toujours en République Démocratique du Congo. 
Il devait rentrer le 16 septembre… Mais sa maman ayant fait un AVC quelques jours avant, il nous écrit : 
« vous imaginez sans doute dans quel état psychologique je me trouve aujourd’hui. C’est fort de cela que 
j’ai résolu de renoncer à mon voyage de ce soir ». 
En attendant la suite des événements et en espérant son retour rapide… le Conseil de Paroisse, réuni le 
20 septembre a décidé , malgré son absence de faire réussir le double projet qu’il a… 
- faire connaître le « us et coutumes » de son pays : le vendredi 25 octobre  
- vivre une journée à la « congolaise » pour faire réussir un projet d’Ecole de Couture dans 

son diocèse d’origine (en lien avec le Père Alexis) : le dimanche 10 novembre 
Nous comptons sur chacun (l’EAP, les Relais, l’Equipe de Pilotage, chaque paroissien…) pour 
faire réussir ces deux temps forts et montrer à Paul notre soutien. Lisez avec attention les deux 
invitations ci-dessous et inscrivez-vous dès que possible. 
 

 
 
 
 

Soirée interactive entre l’abbé Paul IWANGA et les participants autour de la façon de vivre les 
grands événements de la vie : la naissance, la vie en famille (rôle des oncles et tantes), la place et 
le rôle des anciens, la mort (ses rites, la façon de vivre le deuil ,le culte des morts), l’héritage, la 

succession. Durée : environ 1 heure et ½  
  

 
 
 
 

PRIER EN INTER-EGLISE (Faire communier la Tradition Zaïroise et la Paroisse St Jean Bosco) 
10H30 Messe solennelle à l’église de Somain… Messe des familles avec les enfants du « Chemin 
Eucharistique »… Avec une chorale d’origine congolaise… et tous les catholiques présents  
MANGER « CONGOLAIS »  
12H30 Apéritif  
13H30 repas préparé par 6 femmes congolaises (Salle du CASCAL rue A. Denimal à Somain).  
Nous ferons une « entorse » à la tradition congolaise… il y aura un dessert… aussi, nous faisons 
appel à des volontaires qui accepteraient de faire une tarte et de l’offrir ! 
Surtout s’inscrire et régler à la permanence avant le 20 octobre  
Bénéfice reversé au Père Alexis pour l’Ecole de Couture de Kikwit (Diocèse d’origine de Paul) 
AVEC LA MUSIQUE DU CONGO 17H Concert avec un groupe congolais dans la même salle… 
Entrée gratuite à partir de 16H30… (corbeille à la sortie) 
 

_______ _______________________________________________________________

Bulletin d’inscription au repas congolais 
 

Nom ………………………………            Prénom  …………………..…….  
       

 inscrit  … adultes à 10 € . ……………… = 
 

             … enfants (– de 12 ans) à 5 €   =    __________ 
    

                          et règle la somme de     = 
 

à remettre à la permanence avant le 20 octobre 



